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VOLLEY-BALL
LIGUE A MASCULINE
Après CVB 52 HM - Stade poitevin VB (3-2)

Le CVB garde ses distances
En prenant le meilleur sur Poitiers (3-2), samedi soir, salle Jean-Masson, le Chaumont VB 52 Haute-Marne
a finalement effectué une belle opération, en gardant notamment ses distances avec ses poursuivants au classement.

I

l s'en est fallu de peu, samedi
soir, que le Chaumont VB 52
Haute-Marne ne perde de
sa superbe dans sa salle JeanMasson. Face à une équipe de
Poitiers qui, c'est indéniable,
a retrouvé de belles couleurs
depuis le retour de son entraîneur Brice Donat sur le banc

Résultats et classement

en ce début d'année 2020, les
Cévébistes ont donc dû batailler durant cinq sets pour finalement avoir le dernier mot, au
cours d'un “tie-break” remporté
de haute lutte (17-15).
Il faut dire que le CVB 52 n'a pas
forcément entamé cette deuxième rencontre consécutive à
domicile (après la victoire sur
Paris mardi dernier 3-0) sous

les meilleures auspices. A commencer par le forfait de dernière
minute de Mitchell Stahl (douleur au dos) qui, dans ce duel
spécifiquement, pouvait s'avérer plutôt handicapant. En effet,
dans une rencontre où le service
fut une des armes essentielles
des deux formations, la qualité de l'Américain sur ce geste
pouvait forcément manquer à

ses coéquipiers. Mais face aux
“canonniers” viennois El Graoui,
Ma'a, Neves Atu, Raffaelli ou
encore Magalhaes, les HautMarnais trouvaient également
quelques réponses par ses
spécialistes Martin Atanasov,
Marlon Yant ou Raphaël Corre,
voire Jorge Fernandez, toujours
aussi embêtant pour l'arrièregarde adverse. C'est d'ailleurs

Cannes - Ajaccio.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 3 - 2
(25-20,21-25,28-26,37-39,15-7)
Chaumont - Poitiers.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 3 - 2
(25-16,22-25,24-26,25-18,17-15)
Montpellier - Tours.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 3 - 2
(16-25,28-26,25-22,22-25,15-12)
Narbonne - Toulouse .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 1 - 3
(22-25,27-25,23-25,17-25)
Paris - Rennes.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 0 - 3
(23-25,23-25,17-25)
Sète - Tourcoing.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 3 - 1
(18-25,25-23,25-20,25-22)
Nantes - Nice .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 3 - 2
(22-25,17-25,25-14,25-18,15-13)

			
Pts J G P p. c.
1. Rennes.................... 47 20 15 5 53 26
2. Tours....................... 44 20 14 6 48 24
3. Montpellier.............. 39 20 14 6 48 31
4. Chaumont.............. 36 20 12 8 42 30
5. Nantes..................... 30 19 11 8 39 36
6. Toulouse................. 30 20 10 10 34 37
7. Tourcoing................ 28 20 10 10 39 42
8. Ajaccio.................... 27 19 9 10 32 37
9.	Poitiers..................... 27 20 8 12 37 42
10.	 Cannes..................... 26 20 9 11 39 43
11.	 Sète.......................... 25 20 8 12 35 45
12.	 Paris......................... 24 20 8 12 34 44
13.	 Narbonne................. 20 20 7 13 29 45
14. Nice......................... 14 20 4 16 25 52
La prochaine journée
Le 14 : Nice - Narbonne ; Toulouse - Paris. Le 15 :
Ajaccio - Chaumont ; Poitiers - Cannes ; Rennes Nantes ; Tourcoing - Montpellier ; Tours - Sète.

en réception que le CVB 52 allait
également pouvoir soutenir la
comparaison, même si, logiquement, celle-ci ne fut capable de
conserver une qualité irréprochable
au cours des cinq sets.

Un “sept” inédit
pour terminer
Au coup d'envoi, Silvano
Prandi avait cependant clairement décidé de renforcer
la puissance offensive de son
équipe, en titularisant notamment Martin Atanasov à la place
de Matej Patak, alors que le
technicien italien pouvait avoir
des doutes sur les capacités
de Julien Winkelmuller à tenir
correctement son rang. En effet,
mal retombé sur sa cheville en
fin de semaine à l'entraînement,
le “pointu” cévébiste, après un
premier set de belle facture,
perdait subitement en efficacité,
jusqu'à laisser son habituel suppléant, Hindrek Pulk, terminer
la rencontre.
C'est finalement dans une composition assez inédite à l'entrée
du “tie-break” (avec Martin
Atanasov, Hindrek Pulk et
Andre Radtke) que le CVB 52
est allé forcer la décision face

aux Poitevins, tendant à confirmer l'impression affichée par le
président haut-marnais Bruno
Soirfeck avant le match. « Notre
longueur de banc doit servir nos
ambitions dans cette période
de l'année où certains joueurs
peuvent connaître quelques
“creux” physiques. »
Mais dans ce duel de “cogneurs”,
où les acteurs ont rivalisé de
puissance, les Chaumontais
ont surtout fait preuve d'une
plus grande lucidité, là où les
Poitevins ont souvent foncé
tête baissée, à l'image des deux
“pointus” visiteurs qui se sont
succédé sur le terrain (Neves
Atu et Teppan). Au final, les
43 fautes directes des Viennois
ont fini par peser très lourd
dans la balance (lire le fait du
match).
Avec ces cinq points engrangés
en deux matches à la maison,
les Cévébistes ont donc effectué
une bonne opération, confortant un peu plus leur place
dans le “Top 4”, en attendant
le déplacement à Ajaccio le
week-end prochain.
Laurent Génin

l.genin@jhm.fr

Le jeu et les joueurs du CVB 52

Franco Massimino a dû se montrer solide en réception, face aux gros serveurs poitevins.
(Photo : A. Brousmiche)

Gros plan sur... Andre Radtke

« J'adore jouer à la maison ! »
Le Journal de la Haute-Marne : Comment expliquez-vous
les difficultés rencontrées sur ce match ?
Andre Radtke (central du CVB 52) : « C'est un match où les deux
équipes ont montré beaucoup d'inconstance. De notre côté, on a
évolué au coup d'envoi avec un “sept” un peu remanié. Sans Mitch
(Stahl), qui est tout de même un gros atout pour nous habituellement
au service et à l'attaque, avec Julien (Winkelmuller) qui s'est fait
mal à la cheville la veille, et la titularisation de Martin (Atanasov)
qui ne jouait pas beaucoup dernièrement, on a dû également prendre
quelques repères. Mais on reste des professionnels et personne n'a
fui ses responsabilités, y compris dans les moments difficiles pour
finalement réussir à aller chercher cette victoire. »
JHM : Comment avez-vous géré le “tie-break” ?
A. R. : « On a vu que dans le troisième set, malgré notre domination
jusqu'à 22-18, on n'a pas su se mettre à l'abri et que l'on a finalement été puni. Même si on n'a jamais réellement réussi à creuser
l'éacrt dans le “tie-break”, on a fait en sorte de rester toujours devant
au score. On n'a jamais laissé Poitiers prendre l'avantage. Puis
avec l'appui de notre public toujours aussi exceptionnel, on est allé
chercher cette victoire sur le fil, mais tellement importante pour
la suite. »
JHM : Comment avez-vous aborder ce match en tant que titulaire ?
A. R. : « Sur le banc, je reste toujours concerné, prêt à venir aider
l'équipe s'il le faut, à encourager ou à motiver mes partenaires. Mais
sur ce match, c'est vrai que c'était un peu différent. Avec l'absence
de Mitch, je savais que j'allais débuter et c'est toujours un plaisir de
savoir que l'on va jouer. Surtout ici à Jean-Masson où j'adore évoluer.
J'ai passer un bon après-midi, j'étais détendu. C'est seulement mon
deuxième match à la maison après la première journée contre Tours :
et c'est toujours le même plaisir. »

JHM : A six journées de la fin de la saison régulière, commencezvous à regarder d'un peu plus près le classement ?
A. R. : « Ce n'est pas tellement notre place au classement que l'on
regarde, mais plutôt l'écart qui nous sépare du trio de tête, voire celui
qui existe avec nos poursuivants. Jusqu'à maintenant, je ne vais pas
mentir en disant qu'on surveillait un peu dans le rétroviseur les performances de Tourcoing et de Nantes qui n’étaient pas loin derrière
nous. Aujourd'hui, c'est important de pouvoir les tenir à distance.
Désormais, on va tenter de poursuivre notre bonne série, la semaine
prochaine, à Ajaccio. »
Propos recueillis par L. G.

L'adversaire
Steve Peironet (libéro de Poitiers) : « C'est toujours difficile de se
satisfaire d'un seul point quand on passe si près de l'exploit, mais
avec le recul, on parvient à pousser les Chaumontais au “tie-break”,
après avoir fait de même à Montpellier : c'est tout de même pas si
mal ! Sur nos trois derniers matches à l'extérieur, avec la nette victoire à Ajaccio en trois sets, on prend cinq points, le bilan est bon !
D'autant que depuis la reprise, dans le jeu, on sent que notre équipe
a vraiment progressé par rapport à la première partie de saison.
On voit néanmoins que l'on reste une équipe jeune avec clairement
quelques manques dans la lucidité parfois. On savait qu'il fallait
prendre beaucoup de risques face à cette adversaire chaumontais,
ce qui nous a coûté pas mal de déchet. A nous désormais de confirmer chez nous ce point de bonus face à Cannes, un de nos rivaux
directs pour la qualification en “play-off”. »

Martin Atanasov (12 att. sur 20, 1 cont., 1 ser., 6 fautes dir.) :
Le Bulgare retrouvait une place de titulaire samedi soir pour une
prestation honnête, même s'il a connu quelques périodes difficiles en réception comme au filet. Mais l'équipe a pu compter sur
lui dans le “tie-break” pour peser sur l'issue du match.
Raphaël Corre (1 att. sur 1, 1 cont., 4 ser., 1 faute dir.) : Une partie intéressante pour le passeur cévébiste qui a su varier le jeu
avec justesse. Une prestation qu'il a réhaussée par une superbe
qualité de service.
Jorge Fernandez (3 att. sur 6, 0 cont., 1 ser., 2 fautes dir.) :
Peu servi à l'attaque, l'Espagnol a néanmoins su participer à la
victoire de son équipe en assénant plusieurs séries de services.
HOMME DU MATCH : Marlon Yant (18 att. sur 26, 1 cont., 2 ser.,
6 fautes dir.) : Irrésistible contre Paris la semaine précédente, le
Cubain s'est, une fois de plus, affiché comme la meilleure arme
offensive des Chaumontais avec une belle régularité au filet et en
réception. Important qui plus est : Marlon s'est montré d'une efficacité redoutable dans le “tie-break”, signe qu'il gère de mieux
en mieux les responsabilités qui lui incombent dans ce groupe.
Julien Winkelmuller (8 att. sur 18, 1 cont., 1 ser.,
7 fautes dir.) : Après un premier set particulièrement réussi, le
“pointu” chaumontais s'est ensuite rapidement éteint. Gêné par
une blessure à la cheville contractée en fin de semaine à l'entraînement, l'attaquant n'a jamais été en mesure d'aider convenablement
ses partenaires.
Andre Radtke (5 att. sur 8, 2 cont., 1 ser., 3 fautes dir.) :
Certainement pas le plus spectaculaire des joueurs, le Brésilien
s'est cependant montré plutôt efficace sur ses ballons offensifs,
toujours aussi déterminé au block, et plutôt régulier au service
pour ne pas offrir des points faciles aux Poitevins.
Franco Massimino (libéro) : L'Argentin s'est montré solide en
réception face aux gros serveurs adverses. Il a de plus ramené
quelques ballons précieux, mais s'est montré moins constant sur
ses relances.
Hindrek Pulk (5 att. sur 8, 0 cont., 0 ser., 0 faute dir.) : Appelé
pour remplacer un Julien Winkelmuller pas vraiment dans
son assiette, l'Estonien s'est montré plutôt efficace dans son
rôle offensif, avec une belle prestation dans le quatrième set
notamment, et un service lourd qui a souvent gêné la réception
adverse.
Matej Patak (1 att. sur 2, 1 faute dir.) : Entré en jeu dans le
deuxième set, le Slovaque a surtout tenté de ramener un peu de
sérénité au sein d'une réception chaumontaise qui prenait l'eau
depuis le début de cette manche.
Martin Repak : Coup de poker raté pour le passeur slovaque
entré en jeu en toute fin de deuxième set pour un service qui
a terminé dans le filet et offert le set aux Poitevins.

Le fait du match

Inconstance poitevine

Même s’il ne joue pas souvent, Andre Radtke reste
toujours concerné à chacune de ses apparitions. (Photo : A. B.)

Avec 43 fautes directes au compteur, il semblait difficile aux
Poitevins d'espérer repartir avec la victoire de la salle Jean-Masson.
Et pourtant, il ne s'en est pas fallu de beaucoup, avec un “tie-break”
qui s'est joué sur quelques détails (17-15). Parmi ceux-ci, les sept
erreurs au service des visiteurs n'ont forcément pas aidé ces derniers dans leur quête d'exploit. En tout, les Viennois ont même
affiché 24 fautes directes au service sur l'ensemble de la partie, soit
l'équivalent quasiment d'un set offert à leurs hôtes du soir.

